
 

                                                                         
 

 

Protocole de reprise 
Au 19 mai 2021 

 
Documents de référence  
« Une stratégie et un agenda de réouverture » - Gouvernement  
« Guide d’aide à la continuité d’activité en contexte épidémique » - Ministère de la Culture  
 

 
1- ORGANISATION GÉNÉRALE 

 
Reprise possible 
 Musique / Formation Musicale / Chant individuel (Rock-School) > tous les élèves mineurs et majeurs  
 Danse  > uniquement les élèves mineurs ou élèves  majeurs inscrits en Cycle II et Cycle III 
 
Reprise différée : à partir du 25 mai  
 Réorganisation en cours, selon les préconisations de protocoles renforcés : 

- Découverte des instruments  > atelier complémentaire au cours Initiation 1 de Laurence Navarre  
- Harmonies > initiation / junior / orchestre d’harmonie 
- Orchestres à cordes > initiation / junior / orchestre de chambre  

 
Planning des cours 
 Musique : les organisations restent identiques à celles en vigueur avant les vacances de printemps 
 Danse : réception à suivre d’un planning par niveau  
                                                            
 

2- CONDITIONS DE REPRISE 
 
Port du masque  
 Musique / Danse > dès 6 ans 
 Chant individuel  (Rock-School) > obligatoire  
 
Présence des familles 
 La précaution de distanciation commence dès les abords du Clos Saint Maurice 
 
 IMPÉRATIF : Il est demandé de respecter la consigne de ne pas attendre dans les cours sud et nord, sauf 

pour les niveaux d'élèves autorisés*, d’autant que certains cours pourront se voir délocalisés en extérieur   

 
Couvre-feu 
 Le couvre-feu est repoussé à 21h00 
 Tout élève ayant cours au-delà de cet horaire ou qui devrait arriver à son domicile au-delà de celui-ci, 
devra se munir de l’attestation déjà fournie par le Conservatoire 
 Cette attestation devra être complétée par l'attestation dérogatoire de déplacement du gouvernement  
 
Dispositions particulières (rappel) 
 Chaque participant vient muni de son propre petit matériel + une bouteille d'eau  
 Classes de "vents" > se munir d'une serviette pour les condensas  
 Danse > idem pour tout travail au sol  

*Référence : Protocole de reprise d’activité - septembre 2020 

 


